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Le Pêché du Pilat se situe dans le bourg de Malleval, petite cité médiéval
accrochée à un éperon rocheux dominant les gorges du Batalon dans le
massif du Pilat.

Au carrefour du département de la Loire,
de l'Ardèche et de l'Isère, Katia & Yann
vous accueillent dans leur domaine " Le
Péché du Pilat " qui se compose de leur
maison d'habitation, leur restaurant et leur
gîte entièrement rénové et équipé avec
goût et confort. le gîte est idéalement situé
pour vos séjours à la découverte du Parc
du Pilat, vos week-ends "rando" ou vos
déplacements professionnels. Pour
rendre votre séjour encore plus agréable,
les charges et le chauffage sont inclus, les
lits sont faits à votre arrivée et le linge de

toilette est fourni. Gîte de 80m² en rez-de-chaussée. Il dispose d'une pièce à vivre
avec une cuisine intégrée et équipée ouverte sur la salle à manger et le salon, 3
chambres équipées d'une salle d'eau privative avec WC : deux chambres avec 1 lit
140 et une chambre avec 2 lits 90. Vous bénéficierez d'une cour privative et
attenante au gîte, équipée d'un salon de jardin, barbecue, bains de soleil.
L'emplacement voiture se situe à proximité immédiate sur la place du village.

Le plus du séjour

Le Pêché du Pilat n'est pas seulement un gîte, c'est aussi un restaurant traditionnel. Katia &
Yann seront heureux de vous faire découvrir leur cuisine où vous pourrez manger en terrasse,
en salle ou demander un service livraison au gîte.

Accès   Latitude. 45.38446400 - Longitude. 4.72634700
Le gîte se situe dans le bourg du
village de Malleval, à côté du
restaurant le Péché du Pilat.

Compléments d'informations

Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France. 
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.

Service de réservation
GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE /
RHONE-ALPES
 04 77 79 18 49    04 77 93 93 66
 contact@gites42.com
 http://www.gites-de-france-loire.com

Propriétaire
Madame, Monsieur DAVID Katia & Yann
 0474871182  lepechedupilat@yahoo.fr

Langues parlées

Remise des clés effectuée par
Prendre contact directement avec les
propriétaires : Katia & Yann 04 74 87 11 82.

Loisirs à proximité

Thématiques

Pêche : 3.0 km

Tennis : 1.0 km

Randonnée pédestre : Sur Place

Piscine : 7.0 km

V.T.T. : Sur Place

Plan d'eau : 3.0 km

Ski de fond : 100.0 km

Ski de piste : 100.0 km

Golf : 35.0 km

Gare : 15.0 km

Commerce : 3.0 km

Randonnées
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 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits Semaine

Basse saison 220 280 290/330 380 380 380
du 09/01/2021 au 05/02/2021 et du 06/03/2021 au 09/04/2021 et du 02/10/2021 au 22/10/2021 et du 06/11/2021 au 17/12/2021 et du 01/01/2022 au 07/01/2022

Vacances Février 250 320 380 450 450 450
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Vacances Pâques 250 320 380 450 450 450
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Moyenne Saison 250 320 380 450 450 450
du 08/05/2021 au 28/05/2021

Juin Septembre 250 320 380 450 450 450
du 29/05/2021 au 02/07/2021 et du 28/08/2021 au 01/10/2021

Haute Saison - - - - - 530
du 03/07/2021 au 09/07/2021 et du 21/08/2021 au 27/08/2021

Très Haute Saison - - - - - 580
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Vacances Toussaint 250 320 380 450 450 450
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël - - - - - 500
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Tarifs en € - information à titre indicatif, valable au 25/05/2021 à 00:00:00

Le prix comprend
- Les charges (chauffage, électricité, gaz et eau) 
Attention en cas de surconsommation excessive un surcoût pourra vous être demandé
- La location des draps
- Le linge de toilette

Le prix ne comprend pas
- Le forfait ménage
- La taxe de séjour

Options / Suppléments
Forfait ménage (optionnel). 70.00€
Participation Protocole Sanitaire
(Obligatoire)

15.00€

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
toute l'année.
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Equipements intérieurs

Equipements extérieurs

Services

Distance Commerces

Détail des pièces
Niveau Type de pièce Surface Literie Descriptif - Equipement
RDC Pièce à vivre 30.00m² Pièce à vivre avec cuisine ouverte sur le salon/salle à manger.
RDC Chambre 10.00m² - 1 lit(s) 140 Chambre avec un lit 140 équipée d'une télévison avec vue sur la rivière. La

chambre dispose de son sanitaire attenant et privatif avec douche, vasque et
WC.

RDC Chambre 9.50m² - 1 lit(s) 140 Chambre avec un lit 140 équipée d'une télévison avec vue sur le jardin et la
rivière. La chambre dispose de son sanitaire attenant et privatif avec douche,
vasque et WC.

RDC Chambre 9.00m² - 2 lit(s) 90 Chambre avec deux lits 90, équipée d'une télévison avec vue sur le jardin et la
rivière. La chambre dispose de son sanitaire attenant et privatif avec douche,
vasque et WC.

wifi De plain-pied Lave-Linge

Poste de télévision Micro-Ondes Lave-Vaisselle

Chambre et WC au Rdc Accès internet Téléphone

Congèlateur

Maison Mitoyenne Terrasse Barbecue

Equipement bébé Draps gratuits
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